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2005 à 2050, et le blocage des possibilités de réforme1

 
. 

Par Philippe Bourcier de Carbon 
 
 
 
En cette année 2007, les 22 avril et 6 mai les Français élisent au suffrage universel le 
Président de la République, puis l’Assemblée Nationale les 10 et 17 juin suivants. 
Cette année, les Français majeurs, jouissants de leurs droits civiques et dûment inscrits sur les 
listes électorales de leur commune de résidence sont donc amenés à peser par leur choix sur le 
destin du pays. 
Or, la population française – la présente étude ne concerne que la France métropolitaine – 
vieillit depuis plus de trente ans, en raison d’une part depuis 1974 d’une fécondité 
insuffisante au simple remplacement des générations (en terme de fécondité conjoncturelle), 
et en raison d’autre part d’une croissance marquée depuis vingt ans de l’espérance de vie des 
seniors (personnes âgées d’au moins 50 ans).  
Ce phénomène contemporain qui affecte les sociétés post-industrielles, induit une inversion 
progressive de la pyramide des âges de leurs populations autochtones. 
Mais, conjointement à ce processus, le phénomène géoéconomique et géopolitique de la 
mondialisation, issu de la baisse des coûts de transports et de l’effondrement des coûts des 
communications, a permis depuis une vingtaine d’années aux déséquilibres démographiques 
régionaux qui s’accumulaient de se traduire par la montée dans les sociétés post-industrielles 
de la pression migratoire, et par l’élargissement en leur sein de la présence de communautés 
d’aires culturelles éloignées de la culture autochtone, tel celui des communautés musulmanes 
dans une Europe de culture chrétienne.  
Ce double mouvement démographique : vieillissement et immigration de culture 
exogène, est désormais si profond et si général qu’il affecte intimement tous les mécanismes 
de régulations, démographiques, sociaux, économiques et politiques des sociétés européennes. 

                                                           
1 Les chiffres placés entre crochets, renvoient aux références bibliographiques listées en fin de communication. 
En particulier la présente communication devra être considérée comme faisant suite aux deux précédentes 
référencées [18bis] et [18ter] dans la bibliographie fournie en fin d’article. 
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Ainsi, en transformant les structures des centres des décisions collectives, ce double 
mouvement démographique est-t-il appelé à bouleverser prochainement notre vie politique 
elle-même. 
 
C’est l’objet de la présente communication qui expose les principales mutations des 
structures par âge du Corps électoral et des Participants métropolitains, ainsi que la 
montée en leur sein de l’expression des populations des ménages immigrés2

 

 originaires 
d’Afrique et de Turquie (donc très largement imprégnés de culture musulmane) tout au 
long des prochaines décennies. 

Cette présente communication, fait donc suite à celle que l’Institut de Géopolitique de 
Population (IGP) m’avait demandée de présenter sous le titre « Des indices de fécondité 
différenciés selon les communautés d’origine : facteurs et conséquences », lors de son 
colloque du 02 février 2006  « Peut-on se satisfaire de la natalité en France et en 
Europe ? », dont les actes ont été publiés chez l’Harmattan en juin 2006 [18ter], laquelle 
communication reprenait les acquis de celle qui avait été présentée au Sénat sous le titre 
« Essai de projection des populations d’origine étrangère, résidentes en Métropole, 
observées au Recensement Général de la Population du 08 mars 1999 » lors du colloque 
(IGP) des 10 et 11 octobre 2003 sur le thème « Ces migrants qui changent la face de 
l’Europe3

 

 ». Cette dernière communication a été publiée chez l’Harmattan en avril 2004 dans 
les actes de ce colloque [18bis].  

Nous rappellerons qu’après avoir repris les effectifs résidents observés le 08 mars 1999 en 
métropole lors du dernier Recensement Général exhaustif de la Population de la population 
des ménages immigrés originaires d’Afrique (Maghreb évidemment compris) et de Turquie, 
nous avons dû affecter ces effectifs de coefficients de redressements selon le sexe et l’âge 
pour compenser le sous-enregistrement notable de cette population lors de ce 
recensement (cf. [18bis] et [18ter]). 
 
Nous avons établi les deux séries de projections de cette population ainsi identifiée et 
redressée au 08 mars 1999 jusqu’en l’an 2050 en la soumettant à la mortalité utilisée par 
l’INSEE pour son scénario central de projection de l’ensemble de la population 
métropolitaine (cf. [25] et [27]), selon deux hypothèses de soldes migratoires annuels de la 
métropole avec l’Afrique et la Turquie : (a) de +100.000, et (b) de +120.000 (cf. [18ter]). 
 
Or, selon les données de l’AGDREF (Administration de Gestion des Dossiers des Résidents 
Etrangers en France) gérées par les préfectures [1bis], données les plus exhaustives en la 
matière, que nous avions présentées dans notre précédente communication [18 ter], les entrées 
étrangères annuelles régulières en provenance des pays d’Afrique et de Turquie, en croissance 
rapide, dépassent depuis plusieurs années déjà les 100.000 entrées étrangères annuelles 
régulières, et fournissent déjà plus de la moitié de la totalité des entrées étrangères régulières 
en métropole. Près de la moitié de ces flux sont constitués de femmes en âge de fécondité. 

                                                           
2 Et non des populations immigrées originaires d’Afrique et de Turquie. Pour bien noter la différence, se 
reporter à mes deux précédentes communications référencées [18bis] et [18ter] dans la bibliographie fournie en 
fin d’article. 
3 Communication figurant en pages 159-189 dans les actes de ce colloque « Ces migrants qui changent la face 
de l’Europe » qui ont été publiés sous ce titre en avril 2004 par les éditions de l’Harmattan à Paris. 
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Dans le même temps, l’INSEE estime à +100.000 le solde migratoire métropolitain annuel 
global, estimation sur laquelle est du reste basé le scénario central de la projection de la 
population métropolitaine [27].  
A elles seules, les entrées étrangères régulières qui proviennent chaque année d’Afrique et de 
Turquie excèdent ce chiffre, ce qui signifie, les entrées illégales en provenance de ces pays 
étant très certainement - à ce que l’on en connaît - très supérieures en nombre aux retours 
annuels étrangers vers ces mêmes pays, que le solde migratoire de ces seuls pays avec la 
métropole est déjà supérieur à +100.000 par an, c'est-à-dire au solde migratoire global 
annuel de la métropole estimé par l’INSEE. 
Nous faisons observer que cette estimation centrale de l’INSEE traduit dès lors en fait 
un départ net annuel pour l’étranger du reste de la population métropolitaine : et c’est 
bien ce que semble confirmer les données publiées par l’INSEE des populations françaises 
établies à l’étranger en croissance rapide au cours des dernières années [21]. 
 
 
De la Population au Participants 
 
Pour glisser un bulletin dans l’urne électorale en métropole, il faut d’abord : 

- 1°) résider en métropole (appartenir à la population métropolitaine),  
- 2°) être majeur (appartenir à la population métropolitaine majeure),  
- 3°) être de nationalité française et jouir de ses droits civiques (appartenir au Corps 

électoral potentiel métropolitain),  
- 4°) être régulièrement inscrit sur les listes électorales (appartenir au Corps électoral 

métropolitain). 
- 5°) se déplacer physiquement, ou avoir donné sa procuration à quelqu’un qui se 

déplace physiquement pour participer au scrutin (appartenir à la population des 
Votants ou des Participants).  

 
Les profils de la probabilité de non inscription selon l’âge et le sexe sur les listes électorales 
– non inscription qui sépare le Corps électoral potentiel du corps électoral - restent très 
stables et quasi-proportionnels au taux global de non inscription, lequel taux global a 
notablement été réduit cette année après l’effort national d’inscription sur les listes électorales 
entrepris pour les élections de 2007 (cf. infra). 
 
De la même manière, les enquêtes de l’INSEE sur la participation électorale – laquelle sépare 
le corps électoral de la population des votants ou des participants - confirment la grande 
stabilité des profils des probabilités d’abstention au scrutin selon l’âge et le sexe, 
lesquelles restent quasi-proportionnelles aux taux globaux d’abstention aux scrutins. 
Au fil des scrutins nationaux réalisés ces dernières années le taux de participation était en 
baisse régulière, jusqu’au renversement du premier tour du 22 avril 2007 des élections 
présidentielles où elle a atteint un niveau exceptionnel. 
 
C’est ce que résume le graphique suivant le l’INSEE (cf. [28 et 29]) : 
 



PBC (avril-mai) 2007) 

Page 4 sur 33 

 



PBC (avril-mai) 2007) 

Page 5 sur 33 

 
Ce sont donc ces données des probabilités d’inscription et de participation selon le sexe et 
l’âge, fournies par ces dernières enquêtes de l’INSEE (cf. [28]), ainsi que les niveaux 
globaux de l’inscription sur les listes et de la participation électorale lors du tout récent 
premier tour du 22 avril 2007 aux élections présidentielles fournis par la dernière 
déclaration officielle du Conseil Constitutionnel (cf. [26]), qui nous permettront d’établir 
précisément pour 2007 le Corps électoral métropolitain et la Population des Participants 
métropolitain calés sur ce tout dernier scrutin, à partir de la population française majeure, 
ainsi que leurs projections selon le scénario central de l’INSEE jusqu’en 2050. 
 
Pour ce qui est des projections relatives aux populations des ménages immigrés originaires 
d’Afrique et de Turquie, rappelons que leur fécondité moyenne qui était restée constante au 
cours des quinze dernières années au niveau de 2,9 enfants par femme en raison de l’intensité 
des flux des entrées étrangères, a été maintenue à ce niveau au cours de la projection 
(justification, cf. [18ter]4

 
)  

Nous avons par ailleurs observé que les rythmes annuels des francisations des étrangers 
originaires d’Afrique et de Turquie en augmentation régulière semblent avoir 
maintenus quasi-constants les stocks des effectifs étrangers qui résident en métropole au 
cours des ces dernières années. 
C’est ce constat prolongé au cours des années à venir qui permet de passer de la population 
majeure au corps électoral potentiel, ainsi qu’à la population des participants pour ce 
qui concerne la population française des ménages immigrés originaires d’Afrique et de 
Turquie. 
 
Ci- après : 
 
En annexe I le lecteur trouvera les cinq tableaux de résultats suivants de 2005 à 2050 : 
 
Tableau I : les effectifs selon le sexe et l’âge des Population, Corps électoral potentiel et 
Participants pour la métropole, selon le scénario central de l’INSEE, 
 
Tableau II : les structures selon le sexe et l’âge des Population, Corps électoral potentiel 
et Participants pour la métropole, selon le scénario central de l’INSEE, 
 
Tableau III : les effectifs selon le sexe et l’âge des Population, Corps électoral potentiel et 
Participants pour les populations des ménages immigrés originaires d’Afrique et de Turquie 
identifiées au RGP du 08/03/99, et projetées selon les deux hypothèses (a) et (b) des flux 
annuels d’immigration régulière (cf. supra), en ligne avec la mortalité du scénario central des 
projections de l’INSEE. 
 
Tableau IV : les parts dans l’ensemble métropolitain selon le sexe et l’âge des Population, 
Corps électoral potentiel et Participants pour les populations des ménages immigrés 
originaires d’Afrique et de Turquie identifiées au RGP du 08/03/99, et projetées selon les 
deux hypothèses (a) et (b) des flux annuels d’immigration régulière (cf. supra), en ligne avec 
la mortalité du scénario central des projections de l’INSEE. 
                                                           
4 D’une manière générale pour les réponses aux questions techniques concernant le système de ces projections et 
de leurs effectifs de départ redressés en 1999, nous renvoyons le lecteurs aux explications déjà fournies dans nos 
deux précédentes communications référencées [18bis] et [18ter] en bibliographie. 
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Tableau V : les structures selon le sexe et l’âge des Population, Corps électoral potentiel 
et Participants pour les populations des ménages immigrés originaires d’Afrique et de 
Turquie identifiées au RGP du 08/03/99, et projetées selon les deux hypothèses (a) et (b) des 
flux annuels d’immigration régulière (cf. supra), en ligne avec la mortalité du scénario central 
des projections de l’INSEE. 
 
En annexe II, le lecteurs trouvera les cinq graphiques qui résument les principaux aspects 
du vieillissement démographique des Participants métropolitains et l’inversion de leur 
pyramides des âges. 
 
En annexe III, le lecteur trouvera les cinq graphiques qui résument les principaux aspects 
de la montée des effectifs des populations des ménages immigrés originaires d’Afrique et 
de Turquie parmi les participants métropolitains. 
 
 
La situation en métropole le 22 avril 2007 (1er tour des élections 
présidentielles) 
 
Alors qu’aux élections de 2004, le taux global de non inscription sur les listes électorales était 
encore de 8.9% pour la métropole, il était tombé à 6.7% pour le premier tour des 
Présidentielles du 22 avril 2007 pour lequel le Conseil Constitutionnel (cf. [26]) a noté 
42 091 840 inscrits en métropole. 
 
De même alors que le taux d’abstention était de 26.2% lors des élections de 2004, ce taux 
était tombé à 14,7% pour le premier tour des Présidentielles du 22 avril 2007 pour lequel le 
Conseil Constitutionnel (cf. [26]) a noté 35 918 585 participants en métropole. 
 
De sorte que pour l’année 2007 la situation est la suivante : 
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SITUATION EN 2007 
          
    Ensemble Dont :   
    Métropole Ménages Immigrés 

      
originaires 
d'Afrique 

      et de Turquie 
      (a) (b) 
          
(millions)         
        
Population totale 61,4 5,8 6,0 
        
Pop. Majeure 47,8 4,0 4,1 
        
Corps électoral 
potentiel 45,1 2,5 2,6 
        
Corps électoral 42,1 2,3 2,4 
        
Participants   35,9 1,9 2,0 
          
 
Chiffres que le lecteur pourra retrouver en tableaux I et III et IV de l’annexe I ci-après. 
Ainsi, environ 2 millions de suffrages auront été émis, sur les 35,9 millions de suffrages 
du scrutin du premier tour des élections présidentielles (soit environ 5% des suffrages), par 
la population française des ménages immigrés originaires d’Afrique et de Turquie identifiée 
au RGP du 08 mars 1999.  
Selon les résultats des tableaux I, III et IV en annexe I, ces suffrages se monteraient à 5,0 – 
5,5 millions sur 40.9 millions de suffrages métropolitains (soit 12% - 13% des suffrages) 
dès 2030, et 8,5 – 9,6 millions sur 42.6 millions de suffrages métropolitains (soit 20% - 
22% des suffrages) vers 2050. 
 
 
Les principaux aspects de l’inversion des pyramides des âges des 
Participants. 
 
En raison du vieillissement démographique de la population métropolitaine dû 
principalement à sa sous-fécondité persistante (insuffisante au simple remplacement des 
générations), les bulletins de votes émis par les seniors sont chaque année plus lourdement 
majoritaires au fond des urnes.  
C’est ce qu’illustrent les graphiques l’annexe II :  
Le graphique A de l’âge médian des participants qui, de 50 ans actuellement, pourrait 
approcher 56 ans vers 2050, augmentant mécaniquement de 2,4 mois par ans, soit d’un an 
en un petit peu plus de quatre ans. 
Les graphiques B et C qui indiquent la croissance du poids des votes des seniors (personnes 
âgées d’au moins 50 ans), et de ceux des personnes âgées d’au moins 75 ans, corroborent ces 
informations. Aujourd’hui d’environ la moitié des bulletins de votes métropolitains, les votes 
des seniors pourraient en représenter 60% vers 2040, alors que le poids des votes des 
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personnes âgées d’au moins 75 ans, de plus de 10% des votes métropolitains aujourd’hui, 
devrait doubler, surtout à partir de 2020, pour attendre un suffrage de métropole sur cinq en 
2050. 
Ce doublement de l’influence des votes des personnes âgées d’au moins 75 ans en métropole 
doit être rapproché du fait que ce sont à ces mêmes âges que les personnes âgées ayant perdu 
leur autonomie ont précisément vocation à bénéficier de l’APA, ou « Aide Personnalisée à 
l’Autonomie ». C’est assez traduire la priorité politique croissante de ce besoin social en 
métropole au cours des prochaines décennies, selon le scénario central de l’INSEE. 
Corrélativement les votes des métropolitaines âgées de 25 à 39 ans révolus - groupe d’âge qui 
rassemble plus de 85% des accouchées chaque année, ce qui souligne combien ces femmes 
sont les premières affectées par l’évolution de la politique familiale du pays – qui 
aujourd’hui ne représentent plus qu’à peu près 11% des votes en métropole, n’en 
représenteraient qu’à peine plus de 9% dès 2030. 
Ces deux mouvements croisés qui soutiennent les besoins de subventions de l’APA pour les 
personnes âgées d’au moins 75 ans d’une part, en compétition avec les besoins de 
financement de la politique familiale et des allocations familiales pour les métropolitaines 
âgées de 25 ans à 39 ans accomplis, résument leur rapport de force politique dans le 
graphique E de l’annexe II lequel exprime le nombre de votes des personne âgées d’au 
moins 75, pour 100 votes de jeunes métropolitaine âgées de 25 à 39 ans : les votes émis en 
métropole par les personnes âgées d’au moins 75 ans sont actuellement à peu près 
équivalents en nombre à ceux des jeunes métropolitaines âgées de 25 ans à 39 ans ; à partir 
de 2020 elles deviendront de plus en plus nombreuses, pour, dès 2040, peser deux fois 
plus lourd que ces jeunes femmes dans les votes de métropole. C’est assez souligner la 
priorité politique qu’acquérra alors l’APA sur la politique familiale au cours de ces 
années là. 
 
 
Les principaux aspects de la montée de l’expression des votes de la 
population des ménages immigrés originaires d’Afrique et de Turquie en 
métropole. 
 
Comme nous l’avions démontré dans notre précédente communication (cf. [18ter]), la 
population des ménages immigrés originaires d’Afrique et de Turquie s’accroît rapidement, 
doublant ses effectifs en 23 ans, sur le sol métropolitain en raison : 

- d’abord des rythmes d’entrées annuelles, les entrées régulières en provenance de 
ces pays restant désormais très notablement supérieures à 100.000 par an, et tendant 
plutôt à s’accroître encore, 

- ensuite du différentiel de fécondité avec le reste de la population métropolitaine, 
cette dernière ne manifestant une fécondité n’atteignant en 2005 que 59% de celle de 
la population des ménages immigrés originaires d’Afrique et de Turquie (cf. [18ter]). 

 
Face à une population autochtone métropolitaine qui ne remplace plus intégralement ses 
générations, il en résulte que la part de la présence de cette population des ménages 
immigrés originaires d’Afrique et de Turquie dans la population métropolitaine ne cesse 
de s’élargir surtout chez les enfants, les jeunes et les jeunes adultes. 
 
C’est ce qu’illustrent les cinq graphiques de l’annexe III. En particulier le Graphique I 
indique que fournissant aujourd’hui environ 16% des naissances métropolitaines, cette 
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population des ménages immigrés en fournirait le tiers avant 2030 et plus de la moitié dès 
avant 2050.  
Le Graphique II précise du reste, que, représentant aujourd’hui quelques 9% de la 
population métropolitaine, cette population en représenterait entre le cinquième et le quart 
en 2050. 
Pour ce qui concerne, les Participants, si cette population ne représente aujourd’hui qu’à 
peine 5% des votes, le Graphique III démontre qu’elle comptera au moins 10% des votes 
dès les années 2020-2025, 15% dès 2035 et un vote sur cinq avant 2050.  
Cependant, cette population est bien plus jeune que la population autochtone vieillissante et 
déclinante. Et c’est bien ce que montrent les deux derniers Graphiques IV et V. 
C’est en effet parmi les votes des électeurs métropolitains âgés de moins de 50 ans que le 
poids des votes issus de la population des ménages immigrés originaires d’Afrique et de 
Turquie et le plus lourd et s’alourdit le plus rapidement : Comme le montre le Graphique IV, 
ces votes représenteront 10% des votes métropolitains de moins de 50 ans dès 2015, 20% 
dès 2035, et entre un vote sur quatre et un vote sur trois des électeurs de moins de 50 ans 
en 2050. 
Le graphique V montre que, à l’instar de l’âge médian des participants métropolitains, l’âge 
médian des participants appartenant à la population des ménages immigrés originaires 
d’Afrique et de Turquie, s’accroît régulièrement, à mesure que cette population alimentée par 
ses flux migratoires s’installe sur le sol métropolitain :  
D’environ 43 ans aujourd’hui, soit sept ans plus jeune que l’âge médian de l’ensemble 
des Participants métropolitains, l’âge médian des Participants appartenant à la population 
française des ménages immigrés originaires d’Afrique et de Turquie, pourrait dépasser 47 
ans dès la décennie 2030, cette âge médian augmentant d’un an tous les 8 ou 9 ans, c’est-à-
dire environ deux fois moins rapidement que l’âge médian de la population 
métropolitaine dans son ensemble. 
 
Conclusion. 
 
On l’aura compris, la croissance rapide du poids de la population des ménages immigrés en 
provenance d’Afrique et de Turquie est largement dépendante de l’asthénie de la 
croissance démographique autochtone, minée par une fécondité insuffisante à remplacer 
ses propres générations, qui peu à peu sont supplantées par les jeunes générations issue de 
cette population des ménages immigrés originaires d’Afrique et de Turquie. 
 
Pour tenter d’interrompre ce phénomène à terme létal pour l’identité culturelle de la France, 
il est absolument indispensable de rétablir le remplacement spontané des générations 
métropolitaines autochtones. 
 
Pour cela il est absolument indispensable d’enrayer le mécanisme de marginalisation 
économique des jeunes adultes entraîné par le processus d’inversion de la pyramide des 
âges, qui pénalisant la situation matérielle moyenne des jeunes femmes, répriment leurs 
désirs de maternité, et entretient ainsi la sous-fécondité autochtone. 
 
A cette fin, il serait ABSOLUMENT INDISPENSABLE (quoique peut-être désormais 
encore insuffisant) D’EXIGER L’ADOPTION DES DEUX MESURES 
CONSTITUTIONNELLES SUIVANTES :  
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ANNEXE I 

 
 
 

Tableaux I à V 
 
 

Populations, Corps électoral potentiel, Participants  
 

Effectifs et Structures de 2005 à 2050 
 

Scénario Central des Projections de l’INSEE [27] 
 
 



PBC (avril-mai) 2007) 

Page 13 sur 33 

 



PBC (avril-mai) 2007) 

Page 14 sur 33 

 



PBC (avril-mai) 2007) 

Page 15 sur 33 

 



PBC (avril-mai) 2007) 

Page 16 sur 33 

 



PBC (avril-mai) 2007) 

Page 17 sur 33 

 



PBC (avril-mai) 2007) 

Page 18 sur 33 

 
 
 
 

 
ANNEXE II 

 
 
 

Graphiques I à V 
 
 

Pourcentages des populations des ménages immigrés originaires 
d’Afrique et de Turquie dans l’ensemble de la Métropole de 2005 à 2050 

 
 

Populations, Participants 
 
 

Scénario Central des Projections de l’INSEE [27] 
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ANNEXE III 

 
 
 

Graphiques A à E 
 
 
 

Structures par Sexe et par Age et Age médian : 
Inversion de la pyramide des âges des Participants métropolitains 

de 2005 à 2050 
 
 

Participants 
 
 

Scénario Central des Projections de l’INSEE [27] 
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